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BRIOUX-SUR-BOUTONNE

Le Camion des mots
fait escale au collège
En partenariat
avec la Maif,
la commune
a accueilli
au collège
le Camion
des mots,
un studio itinérant visité par les élèves.  PAGE 10
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� LA COUARDE

Jean-Luc Monnereau, propriétaire
de la ferme auberge de la Vallée,
a pour projet de se lancer, après
avoir proposé du cerf, dans la
production de viande de bisons. P. 13

ENVIRONNEMENT - LEZAY

L’usine Oxalor tournée
vers l’innovation

Fait divers : la mort d’un chat
provoque l’émotion des Mellois Page 5

En activité depuis quelques mois, l’usine située
à la place des anciennes huileries de Lezay a
été inaugurée samedi par Ségolène Royal,
accompagnée du maire Joseph Joubert. Ce
centre de traitement des déchets permet au-

jourd’hui, grâce à un procédé innovant, de
transformer 85 % des ordures ménagères en
matière réutilisable. Pour la présidente de
Région, cette création va de paire avec le com-
bat mené en faveur de l’environnement.   PAGE 3
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� VILLEMAIN
Le maire
cède sa place
Après un premier mandat, Paul
Georgelet a décidé de ne pas se
représenter aux prochaines élections.
L’élu préfère aujourd’hui se consacrer
à son entreprise agricole.
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� MINES D’ARGENT
Fréquentation
en baisse
Le site mellois consacré aux mines et
à l’histoire de la monnaie a fait le
bilan de l’année passée. Un bilan en
demi-teinte, le site ayant accueilli
moins de touristes et ayant réalisé
un chiffre d’affaires moindre.

PAGE 4

� SAUZÉ-VAUSSAIS
Maryse Maligne :
le polar, sa vie
L’auteure de romans policiers est
allée à la rencontre de son public
il y a quelques jours. L’occasion
d’évoquer son rapport particulier
à l’écriture, qu’elle considère
comme un espace de liberté.
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� LEZAY
C. Maireau
dévoile sa liste
Le candidat aux prochaines élections
municipales s’est entouré de neuf
femmes et dix hommes, des
habitants du bourg de Lezay
et des hameaux de la commune.
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St-Maixent
Les couleurs
bleues du SASM
L’équipe de football saint-maixentaise
arbore depuis quelques jours de
nouveaux maillots. Pour le président
Jean-Louis Briatte, cette remise de
maillots va permettre aux joueurs
d’évoluer sous de nouvelles couleurs.

PAGE 18

LEZAY

Des Espagnols au collège Jean Monnet
Dans le cadre
d’échanges scolaires,
les élèves de 4e et 3e
ont reçu leurs
homologues
espagnols du collège
Ieso Las Villuercas de
Guadalupe : 21 filles
et garçons
accompagnés de
leurs professeurs.  PAGE 6

Photo souvenir pour le groupe de Français et d’Espagnols.

SUPPLÉMENT GRATUIT À L’ÉDITION DE LA CONCORDE DU 1ER MAI 2015

RESTAURATION RAPIDE OU TRADITIONNELLE

Il y en a pour tous les goûts !

En près de 10 ans, la
restauration rapide

s'est imposée dans le
panorama de la restaura-
tion Française. Le nom-
bre des points de vente
s'est multiplié par trois :
snack, kebab, machine à
pizza, fast foot, … pas-
sant de 13000 à 39000.
Une partie non négligea-
ble des Français opte
pour la restauration
rapide le midi soit 46 mil-
liards d'euros de vente au
comptoir. Aujourd'hui
90% des établissements
type boulangerie-pâtisse-
rie tirent leur épingle du

jeu en proposant des
offres de déjeuner.
En parallèle, les com-
merces de proximité
commencent eux aussi à
développer une offre de
snacking située en sortie
de caisse. 
Avec notamment l'arri-
vée du label "fait mai-
son", pour y parer, cer-
tains restaurateurs ont
déjà évolué vers une
dimension bistronomie.
La conjoncture actuelle
fait que le mode de
consommation du client
est en pleine mutation.
Via par exemple les

réseaux sociaux. 
Le consommateur n'a
jamais été aussi économe
aujourd'hui. L'alimen-
taire est le deuxième
budget révisé par les
Français. La restauration
doit intégrer la dimen-
sion économique afin de
satisfaire sa clientèle. La
nutrition constitue l'en-
jeu majeur de la restau-
ration de demain. Le
consommateur fait de

plus en plus attention à
ce qu'il mange, ou à
l'exercice qu'il doit faire.
Il met un point d'hon-
neur sur l'hygiène du
point de vente et la qua-
lité des produits, le prix
ne vient qu'en troisième
position.

A lire aussi dans ce magazine :

• Santé : les allergies aériennes

• Les aliments nécessaires à une bonne alimentation

• Les nouveautés en verres solaires

• Auto :  le crossover Fiat 500 X

• Jardin : les bonnes astuces pour planter en mai
• Confier les travaux de terrassement à un professionnel

• Tenues de sport chic !

Retrouvez en page VI 
la rubrique «l’annuaire 

des professionnels, artisans et
commerçants de votre région».

Rédaction - Abonnements - 26, rue du Pont de l’Arceau - 79120 Lezay 
Tél. 05 49 29 40 07 • Mail : laconcorde.79@wanadoo.fr

� Tous les mois
votre supplément magazine+ Retrouvez-nous

tous les jours
sur notre site 
internet
www.laconcorde-hebdo.fr
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la Concordeplus
DEUX-SÈVRES

Les grands événements
de l’année 2015

Quels événements retenir des douze derniers
mois qui se sont écoulés ? Quelques jours
après le second tour des régionales, certains
drames sont encore très présents à l’esprit des

Deux-Sévriens, comme les attentats de novem-
bre. Mais ceux-ci n’oublient pas pour autant les
mobilisations, contre les fermetures de classe
ou l’arrêt des dessertes à St-Maixent    PAGES 2 À 4

RADIO D4B - MELLE

Une équipe réactive sur l’information
Quels événements de 2015 ont marqué les
esprits des responsables de la radio locale
D4B ? Des attentats de janvier et novembre
aux élections départementales en passant
par la mobilisation des agriculteurs, ils
se remémorent pour La Concorde les dates
les plus importantes des cette année.   PAGE 5

■ TERRITOIRES
La grande région
fait débat
Le sujet a provoqué de nombreux
débats. Devait-on rattacher le Poitou-
Charentes aux Pays de la Loire ? A
l’Aquitaine ? Le second choix a été
pris en compte afin de former une
grande région avec le Limousin.

PAGE 2

■ MELLE
L’homme
et la nature
Nous avons cette année évoqué
la 7e biennale internationale d’art
contemporain de Melle. Des
portraits d’artistes venus du monde
entier que vous avez pu lire dans
votre hebdomadaire l’été dernier.

PAGE 4

■ AUTOMOBILE
Quelle conduite
en hiver ?
Lignes affûtées, silhouette athlétique
et toit « flottant » à la courbure
distinctive : le design extérieur de la
nouvelle Astra, en trois ou cinq
portes, reflète son dynamisme. Une
nouvelle vision de la firme allemande.
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■ AUTOMOBILE
Nouvelle Astra :
dynamique
Quels comportements adopter avant
de prendre la route et sur la route ?
Voici quelques conseils avant de
prendre la route mais aussi lors
de la conduite sur des routes
enneigées ou glissantes.

PAGE 6

Retrouvez-nous
tous les jours
sur notre site 
internet
www.laconcorde-hebdo.fr
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DEUX-SÈVRES

Ce qu’il faut retenir de l’année 2015
De nombreux événements ont ponctué ces douze mois, sur le plan local mais aussi national.

Élections départementa-
les, régionales, atten-

tats contre Charlie Hebdo,
fermetures de classes sur
le territoire, l’année 2015 a
été mouvementée. Entre
colère des habitants et soli-
darité dans les moments
tragiques, les Deux-Sé-
vriens ont connu une an-
née en demi-teinte.

Même si, en cette fin d’an-
née, un grand nombre
d’entre nous a encore en
mémoire les attentats de
novembre à Paris, à la suite
desquelles l’ensemble de la
population a exprimé son
soutien aux nombreuses
victimes, on peut retenir de
cette année 2015 des pro-
jets fous, comme celui de

ce jeune Deux-Sévrien,
Etienne Sauze, qui s’est
lancé dans un tour d’Eu-
rope de plus de 14 000 kilo-
mètres, mais aussi celui de
cet entrepreneur niortais,
Roger Baillon, qui a débuté
il y a plus de quarante ans
une fabuleuse collection
d’automobiles de prestige,
retrouvée par hasard et

mise en vente aux enchè-
res à Paris en février der-
nier par Artcurial. Une col-
lection vendue à prix d’or,
plus de vingt-six millions
d’euros, dont quatorze
pour une seule voiture, une
Ferrari d’exception, dans le
monde entier.
Rappelons-nous aussi de
la colère des élus deux-

sévriens, parmi lesquels
Gilles Pichon maire de
Rom, contre les responsa-
bles du projet de ligne
à grande vitesse entre
Tours et Bordeaux, ou celle
des usagers de la SNCF
lorsqu’il ont appris la sup-
pression des dessertes en
gare de Saint-Maixent-l’E-
cole. Des combats pour

défendre notre territoire
qui possède bien des
qualités pour se dévelop-
per et accueillir, dans les
années à venir, de nom-
breuses entreprises mais
aussi de nouvelles fa-
milles.

JANVIER

Les Deux-Sèvres
contre la barbarie

« Pour la liberté, c'est
tout un peuple qui

se lève en Poitou-Charen-
tes ». Quelques jours après
l'attentat contre Charlie
Hebdo le 7 janvier, les habi-
tants des quatre départe-
ments expriment leur soli-
darité par ces mots : « Je
suis Charlie ». 30 000 per-
sonnes à La Rochelle, entre
12 000 et 15 000 à Poitiers,
6 000 à Saintes, pour rap-
peler que la France est un
pays de liberté.
A Lezay, les Deux-Sévriens
sont aussi nombreux –
environ 300 – devant la
rédaction de La Concorde,
pour témoigner, après Par-
thenay et Niort, de leur
soutien au journal sati-
rique. « Vous répondez pré-
sent à ce rassemblement ici
face au siège de notre journal
local, car au-delà de la barba-
rie, de l'ignominie, si nous

sommes là aujourd'hui ras-
semblés, c'est aussi pour
défendre les valeurs de la
République, Liberté, Egalité,
Fraternité. Ce sont nos va-
leurs, ce sont aussi nos va-
leurs fondamentales de
la démocratie » souligne
Christian Maireau maire de
Lezay, ajoutant : « si nous
sommes là, devant le siège du
journal La Concorde, c'est bien
pour rendre hommage à la
liberté de la presse et plus
généralement à la liberté d'ex-
pression, fondamentale, et
attaquée lors de cet attentat ».

A Lezay, plus de 300 personnes se sont rassemblées.

FÉVRIER

La collection Baillon vendue 26 millions d’euros

C'est une découverte
extraordinaire comme

il y en a peu dans l'histoire
de l'automobile.
Un collectionneur niortais
passionné, Roger Baillon,
rassemble, durant des
dizaines d'années, des
automobiles prestigieuses,
dans le but de créer un
fabuleux musée. Trente ans
plus tard, en février 2015,
la collection est vendue
aux enchères et suscite
l'intérêt de passionnés de
belles mécaniques, venus
du monde entier pour
assister à cette vente
exceptionnelle qui atteint

des records : 26 millions
d'euros, dont 14,2 pour une
seule voiture, une Ferrari
250 GT SWB California Spi-
der de 1961 ayant appar-
tenu à Alain Delon.
L'exposition parisienne,
avant la vente, est vue par
plus de 15 000 personnes.
Un succès dont ne se cache
pas Hervé Poulain, co-pré-
sident du groupe Artcurial,
organisateur de cette vente
aux enchères. « Le triomphe
de la vente de la collection
Baillon récompense quarante
ans de carrière et d'expérience.
Tous les regards étaient bra-
qués sur Paris et Artcurial ».

Pour Pierre Novikoff, « cette
vente restera dans les anna-
les ! La découverte de la col-
lection Baillon a été une
extraordinaire aventure
humaine. En plus de l'intense

émotion suscitée en tant que
passionné, c'est une rencontre
unique avec le rêve d'un
homme, collectionneur de la
première heure, porté ensuite
par toute une famille. »

La collection Baillon, mise aux enchères à Paris.                  © Artcurial

MARS

Elections départementales :
les Deux-Sèvres basculent à droite

« Terrible défaite pour
la majorité sor-

tante ». Les élections dépar-
tementales, précédées du
départ d'Eric Gautier quel-
ques semaines plus tôt,
sont bénéfiques à Gilbert
Favreau, élu à la tête du
Conseil Départemental
après la victoire de la droite,
plaçant la majorité sortante
sur le banc de l'opposition.
Une victoire qui, comme
l'affirme à cette époque
l'ex-président Gautier, « ne
doit pas se transformer en
berezina sociale ».

« C'était au-delà de l'espé-
rance de l'Union Deux-Sèvres
parce qu'à l'issue du premier
tour il y avait une forte incer-
titude, on ne savait pas trop
qui aurait la majorité. Avec
douze cantons côté UDS
contre cinq, personne n'aurait
trop présumer ce résultat »
précise Bernard Belaud, élu
au second tour sur le can-
ton de Mignon-et-Bou-
tonne.
Rodolphe Challet, désor-
mais dans l'opposition,
souligne de son côté :
« nous allons continuer le tra-

vail, défendre nos idées ».
« Nous le ferons dans un état
d'esprit combatif et construc-

tif, comme nous l'avons tou-
jours fait, dans l'intérêt des
Deux-Sévriens ».

Le vote de l’assemblée a été favorable à Gilbert Favreau, désormais
président du Conseil Départemental.

LES CONTOURS DE LA GRANDE RÉGION CRÉENT LE DÉBAT

Yves Debien, vice-président du Conseil régional, prenait il y a un peu plus d’un an la parole, lors d’échanges à la Chambre de
Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres, pour affirmer son soutien à la réforme territoriale. « C'est une démarche coura-
geuse, car il est difficile de toucher au périmètre. C'est aussi une chance à saisir, et il faut aujourd'hui se placer du point de
vue du citoyen qui a besoin de simplicité et d'efficacité  ». Ajoutant : «  Si on regroupe les compétences, il n'y aura certes
moins d'économie, mais ce n'est pas grave si cet argent est mieux dépensé ». Prenant pour exemple les collèges et lycées, il
a affirmé : «  l'essentiel n'est pas de savoir où est le centre de décision, mais ce qui sera proposé aux citoyens ».
Le sujet a cependant provoqué de nombreux débats. Devait-on rattacher le Poitou-Charentes aux Pays de la Loire ? A l’A-
quitaine ? La décision prise a été de former une grande région, l’une des plus importantes de France, composée du Limou-
sin et de l’Aquitaine, quelques mois avant la tenue des élections.
Les 6 et 13 décembre, celles-ci ont créé la surprise à l’issue du premier tour, avec un score élevé pour le Front National repré-
senté par Jacques Colombier, porté au second tour par les électeurs. De leur côté Alain Rousset pour le Parti Socialiste obte-
nait à l’échelle de cette nouvelle région 30,39 % des suffrages et Viriginie Calmels des Républicains 27,19 % Mais c’est fina-
lement le socialiste qui, après un accord avec Europe Ecologie, a obtenu lors de la triangulaire du second tour le plus de voix
(44,27 %), tandis que la représentante des Républicains arrivait en seconde place avec 34,06 %.
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AVRIL

Fermetures de classes :
des parents en colère à Beaussais-Vitré
« Imposer une réponse

à la mesure des
enjeux ». Pour les parents
d'élèves réunis ce mercredi
matin d'avril devant les
écoles de Beaussais – Vitré,
l'heure n'est pas à la
réflexion mais bien à l'ac-
tion. Tous sont mobilisés,
souhaitant empêcher des
fermetures de classes.
« C'est simple, explique Sté-
phane Dhamani président
de l'Association des Pa-
rents d'Elèves, quand nous

étions seulement en Regrou-
pement Pédagogique Inter-
communal, RPI, le quota d'en-

fants par école dans chacune
des deux communes ne posait
aucun problème, toutes les
classes avaient une existence
légitime ». Sauf qu'aujour-
d'hui, avec le rapproche-
ment des deux communes,
la situation a changé.
« Nous sommes désormais
reconnus comme étant dans
une situation d'écoles globali-
sées et la quota se réfléchit à
la hauteur de l'ensemble des
classes. La conséquence de
tout cela est que pour un sous-

effectif de trois à quatre
enfants, c'est une classe
entière qui doit disparaître.
C'est totalement inacceptable
pour deux raisons, l'une est
que la clôture des inscriptions
est le 10 avril et l'autre est que
des classes vont se retrouver
à plus de vingt-huit élèves ».
Une situation qu'ont mal-
heureusement connu
d'autres établissements,
comme le collège de Pam-
proux, sur le territoire, au
cours des derniers mois.
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Des familles en colère contre cette décision.

MAI

L’Europe en vélo solaire, le pari fou d'Etienne Sauze
A24 ans, Etienne Sauze

a une idée folle, se lan-
cer dans un tour d'Europe
à vélo solaire. Vingt-huit
capitales, 14 000 kilomè-
tres, pour sept mois de
voyage au départ d'Ardin,
le 1er mai.
« J'ai fait un an d'études en
Espagne, puis un an en
Irlande, et j'ai eu l'occasion de
découvrir deux cultures très
différentes tout en restant en
Europe » explique-t-il. « A la
fin de mes études, je me suis
posé la question, pourquoi
voyager, si ce n'est partir à la
découverte de l'autre ? L'idée
est venue de rester en Europe,
où il y a vingt-huit pays, donc
vingt-huit cultures ». Avec

cependant une contrainte,
rouler de la manière la plus
propre possible.

Un vélo unique
en son genre
Le vélo, solaire, est donc
taillé pour la route. Un tri-
cycle, vélo couché à trois
roues, deux devant et une
derrière, confortable pour
les longues distances. « Ce
vélo est un ovni, il attire énor-
mément l’œil. C'est aussi le
but, avoir un vélo un peu par-
ticulier permet d'engager la
discussion, même parfois trop
longtemps ».
Car le jeune deux-sévrien
compte bien respecter les
objectifs qu'il s'est fixés  :

visiter une capitale par
semaine, en restant un à
deux jours en ville selon le
trajet à effectuer. L'occa-
sion de mettre en ligne des
articles concernant cha-

cune des étapes de son
périple, avec son ressenti.
Il était ainsi, mercredi 13
mai, au Luxembourg, avant
de repartir pour six mois
d'aventures.

Etienne Sauze s’est lancé d’Ardin avant de rejoindre Paris, première
étape de ce périple de plus de 14 000 kilomètres.

JUIN

Ligne à grande vitesse :
des élus deux-sévriens montent au créneau

Lorsque la LGV fait
débat... Projet ambi-

tieux mené par l'Etat, la
Ligne à Grande Vitesse
entre Tours et Bordeaux ne
satisfait pas tous les élus.
Gilles Pichon, maire de
Rom, qui a assisté à la
seconde réunion annuelle
de la coordination interré-
gionale LGV Sud Europe
Atlantique en juin, est
concerné par cette ligne
qui traverse en plusieurs
endroits sa commune.
Les municipalités « vont
subir de lourdes pertes fonciè-
res sur le bâti et le non bâti,
sur les droits de mutation,
mais aussi sur la valeur loca-

tive des immeubles situés à
proximité de la ligne »
affirme-t-il.

Rester vigilant
sur les délais
Ajoutant : « la coordination
interrégionale LGV SERA et
BPL demande qu'une indem-
nisation soit accordée aux
communes traversées pour
les charges nouvelles et les
préjudices subis. L'Etat en
validant ces grands travaux
d'infrastructures ferroviaires
a omis de prévoir ces charges
et ces pertes. Il s'agit d'un
surplus dans l'égalité des
charges ».
De plus, les représentants

des neuf départements
s'accordaient à dire, en juin
dernier, que les travaux
n'avaient pas été effectués

de manière satisfaisante,
et qu'il fallait rester vigilant
sur les délais de fin de
garantie.

Gilles Pichon, maire de Rom, est très concerné par les travaux
menés pour la création de la future ligne à grande vitesse.

Les parents d’élèves ont investi l’école.

6

✂
4

✂

6

✂



I IV I - La Concorde plus - décembre 2015

JUILLET

7e biennale d’art contemporain :
l’homme au cœur de la nature
« Jardiniers terrestres,

jardiniers célestes ».
Cette année la biennale
internationale d'art con-
temporain de Melle place
l'Homme au cœur de la
nature. Les artistes l'ex-
plorent sous toutes ses
facettes, Dominique Robin
avec ces clichés déformés
du ciel par l'huile de
vidange, Koïchi Kurita et

ses terres collectées sur
notre territoire, Karine
Bonneval et sa grande
tisane... invitent le public à
observer l'environnement
de manière différente.
Melle, quant à elle, se
présente depuis une quin-
zaine d’années comme
une vitrine de l'art con-
temporain. Les Mellois cô-
toient en effet les œuvres
d'art depuis des années,
des fois sans y prêter at-
tention tellement elles font
partie de leur quotidien.
Une manière, pour le mai-
re Yves Debien, d'exporter
la Ville au-delà des frontiè-
res de la région. La culture
et l'art comme vecteurs
du développement écono-
mique. « Il y a actuellement
une incompréhension de l'art
contemporain par le public,
regrette Yves Debien. Nous

avons donc voulu ce qui se
fait de mieux, tout en restant
accessibles ». Ajoutant : « la
Ville devait s'emparer de l'art
contemporain ». Preuve de
l'intérêt des élus pour les
artistes, nombreuses sont
les œuvres à être toujours
exposées dans la cité.
L'attractivité de Melle, aux
échelles régionale, natio-
nale et internationale,

existe bel et bien. D'autre
part la culture reste très
présente dans la ville, au
quotidien. « Melle est connue,
et cela participe de sa réus-
site » précise l'élu. La cité,
avec ses 3 500 habitants,
reste un pôle d'activité
important sur le territoire,
avec plus de 2 000 emplois.
« Tout cela concourt à la qua-
lité de vie des Mellois ».

Lors de l’inauguration, en juillet dernier, de la biennale melloise.

SEPTEMBRE

Mobilisation à Saint-Maixent
contre la suppression des dessertes

Samedi 12 septembre,
l'appel à la mobilisa-

tion est entendu. Deux
cents personnes, parmi
lesquelles des élus locaux,
des chefs d'entreprise, se
retrouvent à la gare de
Saint-Maixent-l'Ecole pour
protester contre la sup-
pression des dessertes
envisagée par la SNCF
alors qu'est actuellement
construite la LGV SEA
Atlantique.
Léopold Moreau, maire de
Saint-Maixent, insiste sur
la fréquentation qui n'a
« cessé d'augmenter, alimen-
tée par les militaires de l'En-
soa, les voyageurs de province
et de nouveaux usagers de la
Gâtine et du Mellois ». Phi-
lippe Mathis maire de la
Crèche et président de la
zone économique Atlansè-

vre précise de son côté :
« nous avons des liaisons
régulières vers la capitale et
la SNCF veut changer cela. Ce
territoire est en plein dévelop-
pement économique, nous
avons besoin de maintenir cet
outil qui fonctionne parfaite-
ment ».
« Nous n'accepterons pas un
retour en arrière, renchérit la

députée Delphine Batho,
nous n'accepterons pas que la
gare de Saint-Maixent soit
sacrifiée sur l'autel de la mise
en place de la LGV, nous n'ac-
cepterons pas que cette mise
en place se traduise par un
recul pour les territoires
ruraux ! »
Daniel Jollit, président de la
Communauté de Commu-

nes du Haut Val de Sèvre, a
quant à lui entamé des
démarches auprès de
Guillaume Pépy président
de la SNCF et Jean Auroux
médiateur pour ne pas
supprimer ces arrêts. « Si la
réponse ne convient pas, une
nouvelle mobilisation sera
organisée ».

Les Deux-Sévriens se sont retrouvés à la gare pour montrer de manière très vive leur opposition à la
SNCF qui a pris la décision de supprimer les dessertes à Saint-Maixent.

AOÛT

Sécurité routière :
plus de vigilance

La période estivale est
toujours synonyme de

fréquentation en hausse
sur les routes du départe-
ment. Fin juillet, début
août, le trafic est trois fois
plus élevé qu'en temps
normal, et nombreux
sont les automobilistes à
emprunter le réseau auto-
routier.
C'est pourquoi, l'été der-
nier, la gendarmerie a sou-
haité redoubler de vigi-
lance, mettant en place
d'importants moyens pour
surveiller les conducteurs
de l'A10 et de l'A83 à hau-
teur de La Crèche : héli-
coptère, motos, voitures,
afin de contrôler plusieurs

types d'incivilité : excès de
vitesse, dépassement par
la droite, stationnement ou
circulation sur la bande
d'arrêt d'urgence, non res-
pect des distances de sécu-
rité, utilisation du télépho-
ne portable au volant...
« La présence des gendarmes
sur les routes pendant l'été est
plus importante, explique la
directrice de cabinet du
préfet Hélène Tobie. Le sou-
hait du préfet est de mettre fin
à l'hécatombe ». Rappelons
qu'en six mois, plus d'acci-
dents ont été relevés que
l'année précédente, seize
contre onze, provoquant le
décès de vingt personnes
contre quatorze en 2014.

Lors du chassé croisé sur la route des vacances, la gendarmerie a
mis en place d’importants moyens sur le réseau autoroutier.

NOVEMBRE

Attentats de Paris : l’émouvant hommage des Deux-Sévriens

Dix mois après les at-
tentats contre Charlie

Hebdo, un autre terrible
événement traumatise le
pays. Le 13 novembre, la
France est plongée dans

l'horreur des meurtres
perpétrés par des terroris-
tes. Plus de 130 personnes
sont tuées, des centaines
d'autres sont blessées.
Quelques heures à peine

après le drame, l'émotion
est intacte, et les Deux-
Sévriens désirent se ras-
sembler en signe de soli-
darité. Ils sont 2 000 à Niort
le lendemain, des dizaines
à Saint-Maixent-l'Ecole à
s'associer à la profonde
douleur des familles. Tou-
tes les communes partici-
pent à ce recueillement, et,
lundi 16 novembre à midi,
le département est plongé
dans le silence, le temps
d'une minute. A Celles-sur-
Belle, Melle, Lezay... « Nous
ne devons pas tolérer une telle

ignominie, ce sont les valeurs
de la République qui sont atta-
quées » témoigne Christian
Maireau, maire de Lezay.
« Nos cœurs sont meurtris et
dévastés par la barbarie ter-
roriste. Nos pensées boulever-
sées vont vers les victimes et
leurs familles » ajoute Del-
phine Batho.
A Chef-Boutonne, le drame
a un visage, celui de Chloé,
stagiaire auprès de la col-
lectivité : « elle avait 25 ans
et a été fauchée vendredi soir
par une rafale devant un bar,
explique le maire Fabrice

Michelet. Qui aurait pu pen-
ser que cette jeune fille, origi-
naire de Poitiers, étudiante à
Ruffec et qui venait de trouver

un travail sur Paris, serait
abattue dans de telles cir-
constances ? »

Koïchi Kurita, l’un des artistes
de cette 7e biennale.

VERS UN FUTUR « GRAND MELLOIS » ?

Lundi 12 octobre. Le préfet Jérôme Gutton réunit la totalité
des maires des Deux-Sèvres afin de présenter le Schéma
Départemental de Coopération Intercommunal. Pour répon-
dre aux exigences de la loi, des fusions sont envisagées avant
2018, et notamment celles du canton cellois, de Val de Bou-
tonne et du Cœur du Poitou avec l'actuel Mellois pour for-
mer un nouvel ensemble de quatre-vingt communes pour
une population totale de 48 359 habitants.
«  C'est la troisième fois que nous travaillons sur ce grand
chantier, la deuxième étape, c'était lors de la loi de décem-
bre 2010 qui vient d'être mise en œuvre au 1er janvier 2014
pour les Deux-Sèvres. La troisième génération d'intercom-
munalité est notre sujet d'aujourd'hui ». « Je souhaite que les
communautés de communes concernées soient revues, ajoute-
t-il. Je suis aussi prêt à rencontrer l'ensemble des maires ».

A Celles-sur-Belle, lundi 16 novembre, lors de la minute de silence.

A Lezay, élus et habitants rendent hommage aux victimes.
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RADIO D4B

2015 : attentats, actions des agriculteurs,
grande région, Cop 21...

Nous avons demandé à l'équipe de la radio locale ce qu'elle retenait de cette année. Yann Brillaud,
Virginie Gamain et Nathalie Baury évoquent certains des événements des douze derniers mois.

« Le premier événe-
ment de l'année a

été les attentats du 7 jan-
vier. Nous avons eu la réac-
tion des politiques au plan
local, mais pas seulement,
nous avons couvert à la
fois les rassemblements
niortais et mellois » ex-
plique Yann Brillaud. Une
tragédie nationale qui a eu
des répercutions sur le
plan local.
Quelques mois plus tard,
les élections départemen-
tales qui ont fait basculer
les Deux-Sèvres à droite
sont considérées comme
le deuxième événement
le plus important de 2015,
avec le redécoupage des
cantons.
« Nous avons aussi assisté, au
début de l'été, au mouvement
des agriculteurs après la chute
des cours. Il y a eu des actions
coup de poing, devant les
grandes surfaces, les usines ».
« Ils ont beaucoup bloqué les
routes dans les grandes agglo-

mérations » ajoute Virginie
Gamain, même si des ac-
tions plus ciblées ont été
surtout organisées dans
les Deux-Sèvres.
Au niveau de la culture, la
biennale internationale
d'art contemporain de
Melle a été elle aussi in-
contournable. L'événement
a rassemblé cet été des
artistes du monde entier
autour d'une probléma-
tique environnementale,
par le biais du prisme « Jar-
diniers célestes, jardiniers
terrestres ».
L'équipe de la radio D4B a
d'autre part été très réac-
tive après les attentats du
vendredi 13 novembre. « Le
samedi, nous avons com-
mencé à faire des flashs spé-
ciaux à partir de midi, en
recueillant des réactions. Nous
avons aussi eu celle d'un habi-
tant de Cherveux qui était sur
place, au stade de France, lors
de cette soirée, et le dimanche
nous avons parlé du rassem-

blement de Niort » précise
Virginie Gamain. « Nous
avons eu les réactions à chaud
des politiques, des citoyens, en
prise directe ou non avec cet
événement, puis nous avons
traité des commémorations de
Niort, de la mise en place de
l'état d'urgence et ses consé-
quences, de la mobilisation
de politiques comme Del-
phine Batho qui a organisé
des réunions ouvertes aux
citoyens qui avaient envie de
parler... » ajoute Yann
Brillaud.

La grande région
expliquée
Outre les attentats de
novembre, présents encore
dans tous les esprits, la fin
de l'année a été concentrée
sur la campagne électorale
pour les régionales. « Nous
avons reçu toutes les têtes de
listes départementales et
ensuite nous avons organisé
un débat entre Christelle
Chassagne, Nathalie Lanzi et

Jean-Romée Charbonneau »
précise Nathalie Baury.
« Nous avons traité ce sujet –
la nouvelle région Aquitaine –
Poitou-Charentes – Limousin
– tout au long de l'année,
après c'est monté en puis-
sance ces derniers mois, sou-
ligne de son côté Yann
Brillaud. Nous avons essayé
d'expliquer les enjeux poli-
tiques, interviewé Dominique
Breillat sur la place des Deux-
Sèvres dans ce territoire ». Car
selon lui le Département
aura du mal à se faire
entendre, comme ce sera le
cas pour la Creuse, dans
cette nouvelle grande ré-
gion. Le débat s'est aussi
prolongé dans certaines
émissions, comme « Le
monde à l'endroit », ani-
mées par des bénévoles.
Quid des fermetures de
classes ? « C'est un peu tous
les ans la même chose. A mon
avis, estime-t-il, on risque
d'en parler un peu plus dans
les mois qui viennent, avec le

regroupement de certaines
écoles rurales ». A terme il
pourrait donc y avoir, selon
lui, des fermetures.
La Cop 21 a aussi été abor-
dée à l'antenne : « locale-
ment pas mal de personnes
sont partie prenante dans la

transition énergétique, comme
le CRER à Niort, des associa-
tions alternatives... Ces sujets
ont donc été abordés comme
ils l'ont été tout le reste de
l'année ».

LUDOVIC RHODE

Yann Brillaud, Clémence Cordeau, Nathalie Baury, Thomas Pellegri
et Virginie Gamain.
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DEUX-SÈVRES

Conduite en hiver : prudence !
Quels comportements adopter avant de prendre la route et sur la route ? Voici quelques conseils.

Bien s’équiper avant le
départ. Une première

étape avant de prendre la
route lorsque les tempéra-
tures sont extrêmement
basses.
Impossible de reporter
votre déplacement ? Si les

conditions météo sont
mauvaises, il va falloir vous
organiser. Tout d’abord,
effectuez un petit « bilan de
santé » de votre véhicule
en vérifiant en priorité : les
différents niveaux de li-
quides, l’état de la batterie,

la pression des pneus et
leur usure, le bon fonc-
tionnement des éclaira-
ges (feux, clignotants), du
chauffage et de la ventila-
tion. Prévoyez également
des gilets de haute visibi-
lité et un triangle de signa-
lisation pour indiquer votre
présence sur la chaussée
en cas de panne.
Côté « trousse à outil », il
est indispensable de se
munir d’une paire de chaî-
nes adaptée à au moins
deux roues motrices en cas
de chute de neige. Pour
cela, n’hésitez pas à vous
entraîner au montage
avant le départ ou à
demander con-seil à un

vendeur. Câble de démar-
rage, liquides antigel,
raclette et lampe de poche
doivent également faire
partie de votre panoplie.
Enfin, si vous  prévoyez de
fréquents déplacements en
zone montagneuse, il est
préférable d’installer des
pneus neige sur votre véhi-
cule. Ceux-ci offrent une
meil-leure adhérence sur
routes glissantes, vergla-
cées ou enneigées et per-
mettent de réduire les dis-
tances de freinage.
Partir l’esprit léger ? Avoir
la bonne attitude, c’est pos-
sible en évaluant les ris-
ques et en planifiant son
déplacement ! Commen-

cez par vous renseigner
sur les conditions de circu-
lation en écoutant réguliè-
rement la radio (FM 107.7)
ou en consultant le site
www.bison-fute.equipe-
ment.gouv.fr ou le numéro
vert : 0 800 100 200. Qu’il
neige ou qu’il pleuve vous
allez devoir réduire votre
vitesse et augmenter vos
distances de sécurité. Le
sol étant particulièrement
glissant, avec des risques
d’aquaplaning ou de ver-
glas, mieux vaut anticiper
votre trajet et prendre la
route dans de bonnes con-
ditions physiques. En effet,

le manque de visibilité a
tendance à accroître la fati-
gue et à diminuer les ré-
flexes. Sachez qu’il existe
également des aires de
chaînage sur votre trajet
pour installer votre équi-
pement sans gêner la cir-
culation. Alors n’attendez
pas d’être immobilisés !
Quoi qu’il en soit gardez le
cap sur la prudence. Des
équipements adaptés et un
minimum d’organisation
vous permettront de circu-
ler en toute sérénité.
Plus de renseignements :
www.preventionroutiere.asso.fr

DOBLO 
90CV
2011 

6000 EUROS  HT

PARTNER 1,6 HDI 
3 PLACES
2011 

6500 EUROS HT

PARTNER 1,6 HDI 75
CONFORT
2011

5834  HT

MERCEDES SPRINTER 
7CV 
2012 

19000 EUROS HT

C4 PICASSO HDI 
120CV 
2015

20 600  EUROS

CAPTURE 
2014 

17500  EUROS

GOLF SPORTSVAN 
2015

23990  EUROS

CACTUS
2014

17700  EUROS

S.A.R.L. GARAGE BABIN

VEHICULES D’OCCASION  

“Le Bourg”  79110 BOUIN  

Tél. 05 49 29 83 65
OUVERT LE SAMEDI

CHASSENEUIL 
AUTOMOBILES

Michel GRELET
Spécialiste voitures étrangères

27, rte de Cellefrouin
16260 CHASSENEUIL
05 45 39 69 19

PEUGEOT 3008 – ACTIVE 1.6 HDI 112 FAP………………………………………………2012

CITROEN C1 1.4 HDI 55 PACK 5P. …………………………………………………………… 2008

VW GOLF PLUS 1.9 TDI 105 CONFORT – 5P. ……………………………………… 2007

OPEL MERIVA COSMO 1.7 CDTI 100 - 5P. …………………………………………… 2004

RENAULT MEGANE BREAK 1.9 DCI  AIR 102 ……………………………………… 2002

RENAULT LAGUNA 1.8 RT …………………………………………………………………………1996

Guyonnet-Duperat Automobiles
AGENT PEUGEOT

308 STYLE 1,6L HDI 92 CV
VAPOR GREY 
86.703 KM 29/03/2012

9.900 EUROS

NISSAN JUKE CONNECT 
EDITION DCI 110 CV  BLANC
49.731 KM 29/10/2014 

15.900 EUROS

C4 PICASSO EXCLUSIVE 1.6L
HDI 110 CV GRIS ALU   
112.346 KM 19/11/2008

7.900 EUROS

3008 BUSINESS PACK 1,6L BLUE
HDI 120 CV BLANC  
20.083 KM 16/02/2015

21.900 EUROS

43, avenue Célestin Sieur
16700 Ruffec - Tél. 05 45 85 92 91

2008 ACTIVE 1,4L HDI 68 CV
DARK BLUE 
26.900 KM 16/06/2014  

11.500 EUROS

2008 ACTIVE 1,6L 100 CV BLUE
HDI  BLANC 
3.969 KM 01/06/2015

18.200 EUROS



-RENAULT à Confolens
9 Av. du Général de Gaulle

garage.confolensauto@orange.fr

Captur Intens DCI 90  25682 KM
04/2014  

Scénic III DCI 110 Expression 59.500 km
7/09/2011 

Nouvel Espace DCI 160  Intens 
Neuf 0km

MECANIQUE - CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

ALL BRANDS
SERVICES - COACH BUILDING

TOUTES 

ASSURANCES

Véhicule de remplacement 

pendant les travaux

Pas d’argent 

à avancer

NOUVEL AGENT

05 45 84 07 00

Clio IV Intens DCI 90 22/05/2014
49.200 km 12.890 euros

FOIRE 
AUX PNEUS
à partir de -25%

de remise sur les pneus*

* voir conditions 

au garage

Mégane Estate Dynamique 1.9 DCI 
130 cv  99.000 km 10/2011 10.590 euros

Dacia Sandero Stepway DCI 90
3/10/2014 8.500 km   11.990 euros

Twingo Blanche essence 6.500 km
09/2014

Lignes affûtées, sil-
houette athlétique et

toit « flottant » à la cour-
bure distinctive : le design
extérieur de la nouvelle
Astra reflète son dyna-
misme.
Eclairage matriciel à led.
Pour voir et être vu. Les
optiques matricielles à
LED IntelliLux LED®, une
première sur un véhicule
de cette catégorie, vous
font bénéficier de la visi-
bilité des feux de route
sans gêner les autres
conducteurs. Associées
aux systèmes innovants
d’aide au conducteur, elles
offrent une expérience
de conduite plus sûre et
sereine.
Système d’aide à la
conduite. L’Opel Eye intè-
gre des systèmes intelli-
gents comme la recon-

naissance des panneaux
de signalisation, l’indica-
teur de distance de sécu-
rité, l'avertisseur de chan-
gement de voie intempestif
et l’alerte anticollision.
Ouverture et démarrage
sans clé. Le confort, c’est
de ne jamais avoir à cher-
cher ses clés. Le système
d’ouverture et démarrage
sans clé détecte la pré-
sence d’une clé et déver-
rouille automatiquement
le véhicule lorsque vous
vous en approchez. Vous
pouvez également démar-
rer et arrêter votre nou-
velle Astra.
Aide au stationnement
avancée. Se garer comme
un pro du volant : l’aide au
stationnement avancée
et la caméra de recul per-
mettent de manœuvrer
au millimètre près, en reti-

rant les mains du volant.
Pour vous maintenir bien
au chaud, les sièges avant
et les sièges arrière sont
chauffants, tout comme le
volant. Avec son diffuseur
de parfum de technologie
AirWellness, votre voiture
se transforme en une oasis
de détente aux senteurs
des plus agréables avec
les parfums Bois foncé
énergisant ou Thé vert
équilibrant. Ce système
modulaire vous permet
également de fixer un
support pour smartphone
universel à la console
centrale.
Les moteurs nouvelle gé-
nération d’Opel sont spor-
tifs, souples et réactifs. Fai-
tes votre choix parmi les
motorisations diesel jus-
qu’à 136 ch (100 kW) ou
essence jusqu’à 150 ch (110
kW) et associez-les avec
nos boîtes manuelles ou
automatiques à la pointe
de la technologie.
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Route de Sauzé 
79120 LEZAY05 49 29 41 63

RENAULT

CAPTUR EXTREME DCI 110CV …………………………… 2015
CAPTUR HELLY HANSEN DCI 90CV ……………………………2015
CLIO IV BUSINESS DCI 90CV ……………………………………2013
LAGUNA II ESTATE DCI CONFORT EXPRESSION 120CV …………2005
LAGUNA II LUXE PRIVILEGE DCI 120CV …………………………2005
GRAND SCENIC II  DCI CARMINAT 105CV ………………………2008
GRAND SCENIC II DCI LUXE DYNAMIQUE 120CV ………………2005
SCENIC II EXCEPTION DCI 120CV ………………………………2005
SCENIC III DYNAMIQUE DCI 110CV ……………………………2012
SCENIC III BOSE DCI 130CV ……………………………………2011
SCENIC III JADE DCI 150CV BVA ………………………………2011
AVANTIME 2,2 DCI 150V EXPRESSION …………………………2003
MODUS DCI ALIZE 80CV ………………………………………2005
TRAFIC PASSENGER GRAND CONFORT DCI 120CV………………2015
TWINGO 1.2 ……………………………………………………2007
MEGANE II LUXE EXPRESSION DCI 80CV ………………………2003
MEGANE II IMPULSION DCI 85CV ………………………………2008
ESPACE IV ALYUM PLUS DCI 150CV ……………………………2011

DIVERS

SANDERO SEPWAY DCI 90CV PRESTIGE ………………………2014
SANDERO STEPWAY PRESTIGE DCI 90 …………………………2015
C-MAX TDCI TREND 105CV ……………………………………2004
MADZA 3 MZ-CD 1.6  110CV……………………………………2004
ASTRA ENJOY CDTI 110CV 5 PORTES……………………………2011
308 ACTIVE HDI 92CV ………………………………………… 2014
208 ACTIVE 1.2 VTI ……………………………………………2013
XSARA PICASSO HDI PACK 110CV ………………………………2006
LODGY DCI PRESTIGE  110CV 7 PLACES ………………………2015
C3 CONFORT 1.4 HDI 70 CV ……………………………………2012
GRAND C4 PICASSO HDI 110 BMP6 ……………………………2009
MINI COOPER DIESEL 110CV ……………………………………2007
MINI ONE PACK SALT 1.6D ……………………………………2013
NISSAN JUKE TECKNA DCI 110CV ………………………………2014
PARTNER TEPEE 1.6 HDI 92 FAMILY ……………………………2012
PARTNER 1.6 HDI 75 TOTEM CLIM ………………………………2006
DUSTER DCI 110CV LAUREATE 4X2 ……………………………2012
DUSTER DCI 85CV LAUREATE 4X2 ………………………………2010
DUSTER DCI 110CV PRESTIGE 4X2 ……………………………2015

UTILITAIRES

KANGOO STÉ DCI 85CV CONFORT  ……………………………2008
GRAND KANGOO DCI 70CV RALLONGÉ …………………………2005
MASTER L2H2 DCI 125CV GRAND CONFORT ……………………2015
MASTER L2 H2  2.5D 3.3T ………………………………………2000

CAPTUR EXTREME DCI 
110CV DE 2015   
10 KMS    

20 850 EUROS

SCENIC III DYNAMIQUE DCI
110CV
DE 03/2012   49 493 KMS    

14 700 EUROS

PARTNER TEPEE 1.6 HDI 92CV
FAMILY 
DE 09/2012    72 458 KMS   

12 390 EUROS

SANDERO STEPWAY DCI
PRESTIGE 90CV
02/2014         45 538 KMS  

11 980 EUROS

MASTER L2 H2 DCI GRAND
CONFORT 125CV
DE 03/2015   10 KMS        

22 990 EUROS 

DUSTER DCI PRESTIGE 110 CV
4X2 
DE 2015    10 KMS            

18 200 EUROS

NOUVEAUTÉ

Le Range Rover Evoque restylé

Même si le modèle gar-
de son look caracté-

ristique, ses changements
esthétiques se remarquent
au sein de la face avant. Le
nouvel Evoque bénéficie
d'un bouclier redessiné,
d'une nouvelle grille de
calandre et de prises d'air
plus volumineuses.
La principale évolution de
ce restylage est à chercher
sous le capot avec l'arrivée
d'un moteur turbodiesel
Ingenium tout en alumi-
nium qui augure une perte
de poids communiquée
entre 20 kg et 30 kg. Ce
quatre-cylindres est pro-
posé  en deux versions, 150

et 180 ch, pour permettre
de gagner en efficience à
hauteur de 18 %, selon la
marque britannique.
Dans sa version à 180 ch, ce
moteur Ingenium donne
lieu à une consommation
de 4,8 l / 100 km alors que
la version à 150 ch aboutit à
une consommation limitée

à 4,2 l / 100 km, un niveau
record pour Land Rover, l'é-
quivalent d'émissions en
CO2 de 109 g / km. En es-
sence, le bloc Si4 de 240 ch
reste en place avec un 0 à
100 km / h abattu en 7,6
secondes pour une vitesse
de pointe de 217 km / h.
Commercialisé depuis août 2015 

Le Range Rover Evoque version 2015 a été redessiné.

CONTRE VISITE OFFERTE*
SORTIE INTERMARCHÉ

*si contrôle réglementaire réalisé dans notre centre

OUVERT LUNDI AU VENDREDI
8H00-12H00 14H00-18H00
SAMEDI
8H00-12H00

33 bis route d’Aigre - 16700 RUFFEC
05 45 31 34 58

seconde
adresse :

NOUVELLE OPEL ASTRA

Un design qui reflète
son dynamisme

L’opel Astra, en versions trois et cinq portes, bénéficient de nombreuses aides à la conduite.
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PRESSINGS, BLANCHISSERIES...

ASSURANCES, PLACEMENTS

AXA ASSURANCES
NATHALIE POT UN PROFESSIONNEL A VOTRE ECOUTE

Auto / moto / quad
Habitation

Santé Prévoyance

Epargne
Produits bancaires

2 AGENCES A VOTRE DISPOSITION

Route de Ruffec  ZI Nord Route de Paris
16240 VILLEFAGNAN 16700 RUFFEC
Tél. 05 45 31 61 24 Tél. 05 45 31 21 34
Fax 05 45 31 78 40    Fax 05 45 31 58 67       

agence.pot@axa.fr

JARDINERIE, FLEURS

Av. du Général de Gaulle 
16500 Confolens

Tél. 05 45 84 03 98

122, route Nationale 
16270 Roumazières
Tél. 05 17 23 17 50

CONFOLENS
ROUMAZIERES

L'aquanettoyage est
une méthode de net-

toyage à l'eau qui permet
de laver tout type de tex-
tile sans émission de pol-
luant dans l'air. 
C'est une technique
développée récemment
et qui s'est perfectionnée
grâce aux avancées tech-
nologiques du matériel
de pressing jusqu'à obte-
nir des performances
similaires aux pressings
classiques tout en respec-

tant l'environnement.

Les principaux
avantages de 
l'aqua-nettoyage
dans un pressing 
Plus sûre pour la santé,
économie en eau et éner-
gie, stockage et utilisation
sécurisé. 
Contrairement aux tech-
niques de nettoyage clas-
siques l'aqua-nettoyage
utilise moins d'eau, de
produits lessiviels et

aucun produit toxique.
C’est le cas chez
VAL’PRESSING à RUFFEC,
un pressing innovant et
écologique basé sur
l'aqua-nettoyage qui uti-
lise des produits lessiviels
biodégradables et ne
nécessite pas un retraite-
ment des eaux usées,
dans une volonté d’allier
efficacité et respect de
l’environnement. 
Moins toxique que le Per-
chloréthylène utilisé

depuis des lustres
dans les net-
toyages à sec et
condamné à dispa-
raître dès 2017, ce
procédé permet de
tout lessiver :
couettes, tissus
d'ameublement,
vêtements spéci-
fiques, les couleurs
sont ravivées, les
fibres plus souples
et l'odeur fraîche.

PRESSING

Pressing à eau «l’aqua-nettoyage»

ÉLAGAGE, ABATTAGE D’ARBRES, DESTRUCTION FRELONS

PEINTURE, PLÂTRERIE, CARRELAGE

Pouv votre publicité, 
pensez à l’ annuaire   
des professionnels !

Pour tout renseignements, 
contactez Valérie Dupuy 06 76 96 16 15 (Charente, Vienne)

Nicole Chauvet 05 49 29 40 07 (Deux-Sèvres)

Nouvelleformule !

PRODUCTEUR DE FRUITS & LÉGUMES

Magasin à Charroux
Ouvert du mardi au samedi de

9h30 a 12h30 et de 14h30 a 18h30

Liste des points de vente
sur Grand Poitiers

à consulter sur le site internet

NOMBREUSES

COMPOSITIONS

DE CORBEILLES

POUR LES FÊTES
AU CHOIX

Fleurs de Noël :
Poinsetia
Roses de Noël

Vous êtes intéressé pour paraître dans cette rubrique ?

Contactez :
Valérie Dupuy : 06 76 96 16 15 (Charente)
Nicole Chauvet : 05 49 29 40 07 (Deux-Sèvres)

MENUISERIE - CHARPENTE

PANNEAUX
MENUISERIES

PARQUETS
CHARPENTE - STORES

ISOLATION
PLACOPLATRE

BP 60100 - 79 route d’Aigre - 16700 RUFFEC
Tél. 05 45 31 20 91

CHARROUX 
• BLANCHISSERIE • PRESSING

11, route de Poitiers - 86250 CHARROUX
06 81 04 97 88  nadine.clement1@aliceadsl.fr

Particuliers & Professionnels
Aqua-nettoyage

• Retouches
Machines industrielles (ourleuse, pîqueuse,

surjeteuse) pour tous types de tissus

l’ annuaire desp rofessionnels

ALARMES INCENDIE, EXTINCTEURS...

INCENDIE SERVICES PCL
RAMAT HERVE  06 84 13 36 49

incendie-services.pcl@sfr.fr

EXTINCTEURS BLOCS DESENFUMAGE RIA
PORTE COUPE FEU ALARME INCENDIE FORMATION

23 RUE DES MOISSONS Secrétariat 05 17 20 19 64
16410 GARAT 06 74 45 86 50

Fax 05 45 21 96 15


